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LE 1ER AVRIL, JOURNÉE DE RÊVES !
Le 1er avril, j’ai rêvé que : 
L’équipe de France féminine brandissait la coupe du monde et que la 
foule en liesse partageait dans tout le territoire des moments de bonheur, 
de sympathie et de fierté.

Désormais dans tous les stades, les chants devenaient des symboles 
d’encouragement, de solidarité et de fraternité.

Tous les bénévoles se retrouvaient dans la rue le temps d’un week-end 
pour exprimer leurs valeurs de lien social, d’engagement éducatif et de 
concrétisation de projets au service du bien commun.

La pratique du football amateur donnait des gages d’émotion et de 
réussite et garantissait qu’on réapprenne à la considérer avant tout 
comme un jeu, et surtout qu’elle fasse toujours briller dans les yeux des 
enfants cette lueur d’émerveillement.

Des psychologues trouvaient la solution pour guérir du mot allemand 
«schadenfreude» qui définit la joie de voir échouer quelqu’un ou une 
équipe rivale.

L’«égo» s’effaçait devant son homonyme «égaux» pour que toutes 
les personnes collaborent dans un esprit constructif et que le «moi, 
je…» soit chassé par «ensemble, nous…»

Que les équipements sportifs étaient fabriqués ainsi que les stades 
accueillant la coupe du monde dans des conditions de travail respectables 
aux yeux de dirigeants commanditaires.

Mais aussi, que la mixité serait une force de vie associative et que le 
panorama de l’égalité hommes-femmes apporterait une réponse aux 
stéréotypes.

Mes rêves ne se sont pas tous estompés et je crois que le premier cité 
peut nous apporter des moments de passion et d’émotion dès le 7 juin 
2019 et que d’autres continueront à me faire penser que la pratique du 
football délivre un formidable enthousiasme communicatif.

Jean-François JANNET
Président du District de l’Ain   

“
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Le foot Citoyen et Educatif
 passe par des actions communes 

LE FOOT DÉPARTEMENTAL EN RÉCITS ET EN IMAGES 
PROMOTIONNELLES POUR LA COUPE DU MONDE FÉMININE

Au cœur des nations qualifiées pour la coupe du monde
Samedi 9 mars, le stade Marcel Verchère de Bourg en Bresse a été le théâtre d’un bel apprentissage 
des nations pour les jeunes licenciées invitées par la commission féminine du district.
Chaque fille des catégories U9 à U13 portait un tee-shirt représentant une nation avec une porte-
drapeau fière de montrer les couleurs de celle-ci.

LA BELLE INITIATIVE DU 
CLUB DU MAS RILLIER…
QUAND LE FOOT DEVIENT
UN GRAND CARNAVAL 
DE PROMOTION

Samedi 30 mars au cœur de la ville 
de Miribel dans le cadre du carnaval 
local, le char du club du Mas Rillier 
n’est pas passé inaperçu. Grâce à 

l’investissement de ses dirigeants, les 
enfants du club ont célébré l’arrivée 
de la coupe du monde féminine en 

France du 7 juin au 7 juillet. 

3

Dans le cadre de la convention signée entre le comité départemental 
handisport et le District de l’Ain, deux belles actions ont été mises 
en place en février en coopération avec les clubs d’Ain Sud Foot et 
Essor Bresse Saône.
Le foot en fauteuil, le cécifoot ont été dispensés aux jeunes par 
Pierre CHAVE, conseiller technique du comité d’Handisport, qui a su 
sensibiliser les jeunes licenciés mais également le public présent.
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…LA COMMISSION DU PLAN DE FÉMINISATION S’INVESTIT

Ils sont bénévoles, salariés ou encore étudiants et font vivre 
le District de l’Ain de football chaque saison. Tout au long 
de l’année et jusqu’au Mondial Féminin de juin prochain, 
l’équipe de la commission du Plan de Féminisation vous fera 
vivre cet évènement à cœur ouvert.

Katia BOUHILA
Investie dans le football féminin 
depuis toujours et membre du Plan de 
Féminisation au sein du District de l’Ain 
lors de sa création, Katia Bouhila a la 
particularité de pouvoir mêler football et 
métier. Cette jeune femme de 30 ans 
et actuelle chargée de communication 

au Football Club de Villefranche est présidente à la commission 
féminine depuis 4 ans. La joueuse a notamment eu la chance 
d’avoir été éducatrice durant une dizaine d’années. Participer à la 
préparation du Mondial Féminin avec le District de l’Ain est pour elle 
une évidence et une continuité dans l’avancée du football féminin 
sur l’Hexagone et le département. 

Amélie ROLLET
Au sein de la commission du Plan de 
Féminisation depuis septembre 2018, 
Amélie Rollet sera responsable de 
service lors de la Coupe du Monde 
Féminine. Agée de 34 ans, la jeune 
femme aux « deux pieds gauches » n’a 
jamais joué au football mais a toujours 
exercé des activités bénévolement au 
sein de différents clubs ainsi que sur 

des compétitions sportives. En plus d’avoir exercé durant six années 
des missions dans la communication et le marketing au sein de la 
Ligue Régional de Football, la féminisation des instances et des clubs 
est pour elle un sujet qui lui tient à cœur : 

«Le Mondial Féminin qui se déroulera en France est l’opportunité de 
mettre en avant les femmes qui oeuvrent dans le monde du football.»

Celle qui a obtenu le Certificat Football Management délivré par 
l’UEFA est prête à conquérir le milieu du football et encourager les 
femmes à s’y investir.

Pierre BENOIT
Membre de la Commission du Plan 
de Féminisation du District de l’Ain 
depuis le début de sa création, Pierre 
Benoit est actuellement enseignant en 
disponibilité.  Bénévole puis salarié du 
FBBP01 depuis de nombreuses saisons, 
ce dernier a participé à la création et 

au développement du pôle féminin. L’un des rares hommes a avoir 
franchi la barrière, Pierre Benoit a la particularité d’avoir ramené, à 
ce titre, le trophée de la Fédération Française de Football au sein 
du Plan de Féminisation. Il est depuis, membre de la Commission 
Communication et ambitieux de participer à ce projet du District de 
l’Ain afin de pérenniser le Mondial Féminin. 

DÉVELOPPEMENT
du football féminin…

Elvire JOLY
La Commission du Plan de Féminisation 
s’est renouvelée avec l’arrivée d’Elvire 
Joly au mois de septembre. La conseillère 
en assurances de 48 ans est une femme 
tout terrain. Elle s’est lancée dans le 
football afin de poursuivre la voie de ses 

deux fils aînés, passionnés de football. C’est donc tout naturellement 
que Jean-François Jannet l’a invité à intégrer la commission. En 
plus d’être dirigeante à l’US Feillens depuis 5 ans, et une des rares 
femmes, elle est aussi responsable de la commission des jeunes pour 
la troisième année consécutive. Lors de cet évènement National, Elvire 
Joly aimerait profiter du Mondial Féminin afin de mettre en lumière 
le rôle des femmes sur et en dehors des terrains. Déterminée à faire 
entendre la voix des femmes dans le monde du ballon rond, le District 
de l’Ain compte dans ses rangs une passionnée en plus. 
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LE FOOT EN CHIFFRES…
…LA PREUVE PAR 9 

1919 : date de création de la Fédération Française de Football 

1979 : date de la création du District de l’Ain

20339 : chiffre symbolique du nombre de licenciés dans le district franchi pour la première fois

359 : nombre de femmes licenciées bénévoles investies dans les clubs du District de l’Ain

Pascale DEGLETAGNE
Pascale Degletagne est vice-présidente 
et secrétaire du club de Dombes 
Bresse. Son fils pratiquant le football, 
c’est tout naturellement qu’elle s’est 
engagée dans le monde du ballon rond. 
A travers ses diverses activités comme la 
communication ou encore la presse, cette 

dernière a intégré le Plan de Féminisation du District de l’Ain afin de 
donner l’opportunité de connaître le foot féminin et le développer dans 
les différentes catégories des clubs. 

Lydia LEAO
Lydia Leao a commencé dans le football 
en accompagnant son petit frère aux 
entraînements ainsi qu’aux matchs. 
Elle reste toute sa jeunesse aux bords 
des terrains avec ses amis et grandit à 
travers cette passion footballistique. La 

jeune femme souhaitait même s’inscrire en club mais une blessure 
aux adducteurs ne lui permettait pas de chausser les crampons. 
Désormais trésorière au club de l’Olympique Sud Revermont 01 
puis vice-présidente en charge du pôle communication administratif 
et financier, Lydia Leao l’occupe depuis deux ans. En parrallèle, elle 
participe au Plan de Féminisation du District de l’Ain et représente le 
club des 100 femmes dirigeantes. Le début d’une très belle aventure 
pour celle qui vit de sa passion, communique et représente les 
couleurs du District de l’Ain et de la Ligue en attendant le Mondial de 
Football Féminin. 

Solène ANSON
Solène Anson est la plus jeune 
bénévole à avoir intégré la commission 
du Plan de Féminisation et de 
communication. Si elle est, avec ses 
19 ans la plus jeune, elle ne l’est pas 
dans son évolution footballistique. Le 
football, elle le pratique depuis l’âge 
de cinq ans. Au départ dans la cour 

de récréation avec les garçons et depuis trois saisons au club du 
FBBP01. Etudiante en information-communication à Lyon, la jeune 
femme navigue entre études et activités journalistiques. Journaliste 
en devenir, Solène Anson transmet sa passion à travers l’écriture 
d’articles et son micro audio. Intégrer l’équipe du District de l’Ain est 
pour elle un honneur et une fierté à partager. A l’occasion du Mondial 
Féminin, elle espère faire naître chez les jeunes filles des vocations 
et inciter les femmes à chausser les crampons.

Sylvie NAEGELLEN
Au club de l’Olympique Sud Revermont 
01 depuis une trentaine d’années, Sylvie 
Naegellen est l’une des doyennes de la 
commission du Plan de Féminisation. Le 
football, elle s’y connaît et suit depuis 
toujours les traces de son mari et de ses 
enfants. Au sein de la commission du 
Plan de Féminisation lors de ses quatre 

dernières années, la femme de 53 ans apportera sa pierre à l’édifice, 
ses connaissances et ses expériences durant la préparation de la 
Coupe du Monde Féminine avec l’équipe du District de l’Ain. 

DÉVELOPPEMENT
du football féminin(suite)

5
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ILS FONT LEUR CLUB

Le club a été créé officiellement en 1966, avec 
à sa tête Fernand Piguet. Le stade a été baptisé 
sous son nom en 2014 et nous avons fêté nos 
50 années d’existence en juin 2016.
En 1986, l’ESB Foot Marboz accède au niveau 
Régional pour ne le quitter qu’une seule saison 
en 33 ans. Durant cette longue période Marboz 
connaîtra 2 accessions au plus niveau Régional 
R1.  
Le club en quelques chiffres ; c’est environ 330 
licenciés répartis en 42 dirigeants, 85 seniors 
garçons, 60 jeunes garçons de U15 à U18, 10 
féminines, 110 joueurs et joueuses en école de 
foot, 5 arbitres et environ 20 éducateurs
20 équipes engagées : - 5 seniors garçons - 1 senior filles avec Viriat - une 18 ans - deux 15 ans - trois 13 ans - trois 11 ans 
trois 9 ans et deux 7 ans.
Pour continuer à alimenter ses équipes seniors, l’ESB Foot Marboz doit sans cesse se remettre en question pour pouvoir 

accueillir et former au mieux tous ses jeunes de l’école de foot. C’est plus facile 
à l’heure actuelle, depuis la livraison du terrain synthétique en novembre 2018, 
et à l’arrivée d’éducateurs avec de nouvelles idées (stage pendant les vacances 
scolaires de février, reconduit en avril et pour cet été). 
Nous aurons la chance d’accueillir la journée des finales départementales le samedi 
8 juin prochain.
L’ESB Foot Marboz est une grande famille qui peut compter sur ses nombreux 
supporters, ses 180 partenaires et sur la municipalité avec qui les échanges sont 
réguliers. Les valeurs du club Rouge et Blanc restent les mêmes depuis sa création, 
à savoir :                              

RESPECT - SOLIDARITÉ - FAIR-PLAY - SPORTIVITÉ ET CONVIVIALITÉ.

L’ESB FOOTBALL MARBOZ

PRÉSENTATION DU COMITÉ DIRECTEUR
Les Co Présidents Jean-François Moninot
et Philippe Chevillard en compagnie de 
Bernard Barbet, Président de la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes lors du 50e anniversaire

Le Trésorier 
Jean-Paul Merlin

 Le Secrétaire                    
Christophe Mouchet

  Resp. Commission   
Sponsoring 

Pascal Guyon

Resp. Commission         
Technique    

Sébastien Guillet 

Resp. relations 
Commission                   

Manifestations 
et Sponsoring             

Christian Jaillet  

 Resp.
Commission 

Terrains 
Patrick Bouvard 

    Resp. 
Commission       
Evènementiel 
Yvon Eglème 

Equipe Fanion lors de la dernière journée de R2 saison 2016-2017 
avec le titre de champion 
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40 BOUGIES POUR LE DISTRICT

Lorsque la saison 2000-2001 commence, il s’avère que l’accession de Bernard BARBET à la 
présidence de la ligue Rhône-Alpes est quasi-certaine et les postulants pour le remplacer à la 
tête du district ne se bousculent pas. C’est Paul MICHALLET, ancien arbitre et éducateur, qui 
accepte de prendre la fonction de président. Il conduira le district durant toute cette troisième 
décennie de création du District de l’Ain.
Cette décennie est marquée par le départ de l’emblématique Conseiller Technique Départemental 
lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2009 à Tossiat. Pendant 31 ans il fut un acteur 
de l’évolution du football, précieux dans ses conseils, sérieux dans son travail et visionnaire 
dans l’évolution des missions. Xavier LACRAZ lui succédera à ce poste de CTD, lui qui avait 
été recruté depuis la saison 2005/2006 comme Conseiller Départemental en Foot d’Animation 
au sein de l’instance départementale. Durant cette même période, quatre techniciens à temps 
partiel sont embauchés en tant qu’éducateurs sportifs : Fabien CICCHILLITTI, Pierre BERTHAUD, 
Francis HUDRY et Lilian COUDURIER CURVEUR, qui laissera ensuite sa place à Kevin GARNIER.

Pour les arbitres, la cellule recrutement dirigée par Georges BAILLET est très active puisque 
lors de la saison 2005/2006 il n’y a pas moins de 65 nouveaux qui réussissent leur examen 
d’entrée sur deux sessions. Ils viennent renforcer les 250 préposés au sifflet pour la plus grande 
satisfaction de Jérôme MENAND président de la commission des arbitres avant son départ 
comme Conseiller Départemental en Arbitrage au district de Haute-Savoie/Pays de Gex.

Au niveau du football féminin, les efforts pour développer la pratique ne sont pas toujours 
couronnés de succès mais le volontarisme de certains clubs est louable. Au sein des 
rassemblements du district, le Franco-Suisse est très apprécié et les filles qui vont à la coupe 
interdistrict se comportent honorablement avec des noms comme Mélanie PATUREL et Katia 

BOUHILA qui marqueront la décennie suivante. Quant à Jacqueline NICOLAS, Patricia GIMARET et Sophie MONTBARBON 
elles deviennent des encadrantes méritantes.

En cette décennie, la commission d’éthique change de nom pour devenir commission de prévention mais l’objectif demeure 
le même : valoriser les clubs qui ont un très bon comportement et lutter contre la violence. Différentes actions sont mises 
en place dont les fiches navettes sur le comportement, les matchs intitulés «Allons ensemble vers un match parfait», la mise 
en place de réunions communes entre présidents, arbitres et éducateurs d’une même catégorie ainsi que la mise en place 
de collectifs faisant se rassembler des interlocuteurs d’un même secteur pour discuter et proposer des initiatives pour lutter 
contre les incivilités.

Durant cette décennie, les règlements évoluent avec la mise en place du barème aggravé en discipline, les catégories U 
(Under) d’U9 à U19 qui remplacent les catégories débutants, poussins, benjamins…mais d’autres modalités sont évoquées 
sans toutefois trouver l’adhésion totale pour une application comme l’exclusion temporaire en championnat, la catégorie -de 
17 ans sur trois années d’âge (16, 17 et 18 ans) mais la patience est parfois bonne conseillère pour le futur. 

En cette décennie, le minitel s’efface après une dizaine d’années de bon service pour un système plus développé. La saisie 
des résultats informatisée est mise en place suscitant le scepticisme quant à la généralisation de la dotation d’équipement 
pour les clubs avec l’installation de «Footclubs».  

Mais durant cette décennie, c’est dans l’antre du bâtiment de la Place du Maquis, siège du district, que l’on s’agite autour 
de la construction éventuelle d’un nouveau bâtiment. Un serpent de mer car entre un bail emphytéotique liant le district 
avec la ville de Bourg en Bresse, la volonté d’acquisition du bâtiment existant par une société privée, le montage financier 
et le nouveau lieu d’implantation, il y a des débats contradictoires qui aboutiront en 2009 au « gel » du projet. La suite 
appartiendra au prochain épisode de l’histoire du district.

Petite rétrospective de la 
troisième décennie des années 

1999 à 2009 
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SUR LA WEB RADIO
On écoute BE Foot présentée par Solène ANSON. 
Emissions à retrouver en podcasts sur le site internet www.radio-b.fr 
Toute l’actualité du football dans l’Ain et ses environs : 
Interviews de joueurs, entraîneurs ou dirigeants de club,
diffusées le 4e vendredi du mois à 7h30, 8h30 et 12h30, rediffusées le dimanche à 12h15.  

A l’initiative de plusieurs membres du District de l’Ain et en accord avec le comité de direction, l’Amicale des Anciens a été créée le 6 janvier 
1993 ayant pour devise de « rester en contact amical avec le District ». Nous avons aussi un devoir de mémoire, de respect et de reconnaissance 
pour le travail réalisé par les anciens pour défendre la cause du football.

Depuis l’Assemblée Générale de 2018, le bureau est composé de Yannick GAUTHIER, président, Jacques REYDELLET, vice-président, René 
PRADA, secrétaire et Françoise DELOY, trésorière.

L’Amicale étant une commission du District, ses 
membres sont sollicités pour différentes missions, ils 
participent à la commission pour le 40e anniversaire 
du District, à la commission de surveillance des 
opérations électorales, à l’organisation des différentes 
coupes du District, à l’accompagnement du Challenge 
Millet qui entretient la mémoire et l’amitié avec les 
anciens du District du Jura … et sont invités à diverses 
manifestations. L’Amicale reste à disposition du District 
selon les besoins pour différents évènements.

Pour ses adhérents, le bureau de l’Amicale organise 
les traditionnelles journées «détente». Ce sont des 
moments privilégiés pour se retrouver, échanger dans 
la bonne humeur, la convivialité et l’amitié.

Nous sommes une Amicale ambitieuse, dynamique et 
pas du tout « ringarde ». Tous ceux qui souhaitent nous 
rejoindre, qu’ils soient anciens membres ou encore 
actifs au sein du District, seront les bienvenus, alors 
n’hésitez pas à nous contacter.                                                                                     Article rédigé par les membres du bureau de l’amicale

NOS PARTENAIRES

L’AMICALE ANCIENS,DE
S

Les membres du bureau Françoise DELOY, Yannick GAUTHIER, René PRADA et Jacques REYDELLET en 
visite au musée des bleues en compagnie de Cécile LOCATELLI, ancienne internationale et Aimé MIGNOT, 
ancien sélectionneur de l’équipe de France féminine.

UN DYNAMISME BIEN PRÉSENT
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